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Le texte qui suit est partiellement extrait du catalogue qui a été publié dans le cadre
des ʺJournées du Patrimoine 2003ʺ

LES FORGES DʹORVAL
I. CIRCUIT DE LA FABRICATION DE LA FONTE
×
×
×
×

L’eau
Le minerai
Le charbon de bois
La fabrication de la fonte dans le creuset

Jusqu’à la fin du moyen‐âge, il existait deux sortes d’usines sidérurgiques: le « lavoir », où
le minerai était transformé en oxyde de fer, trié, relavé, purifié; la « forge » dite catalane, ou
«bas‐fourneau», qui produisait une fonte dont les scories étaient expulsées au moyen de gros
marteaux avant qu’elle ne soit refroidie. Rien n’a subsisté de ces installations, au moins dans
nos pays. Les seuls vestiges parvenus jusqu’à nous ne remontent qu’à l’extrême fin du
moyen‐âge, lorsqu’apparut le « haut‐fourneau ». Cette massive construction en pierre qui
pouvait atteindre une hauteur de 7 mètres avait l’aspect d’un cylindre ou d’un tronc de
pyramide. Le minerai de fer , mêlé au charbon de bois, seul combustible alors employé, y
était réduit et liquéfié; la fonte liquide s’échappait par le « trou de coulée » dans les moules
de la fonderie adjacente. C’est cette sidérurgie qui prévalait à Orval au moment de l’apogée
de la moitié du dix‐huitième siècle.

1. L’eau
C’est bien sûr l’eau qui attira les premiers moines dans notre contrée. Certes la forêt très
étendue qui avoisinait la célèbre forêt d’Ardennes convenait très bien à ces hommes
recherchant la solitude loin des concentrations d’habitations, mais l’eau y coulait également à
foison. Nos cours d’eau ont un débit très régulier au long de l’année et très tôt les moines
ont maîtrisé lʹeau afin de faire fonctionner de nombreux moulins dans l’enceinte de l’abbaye.
Une promenade dans les canalisations du XIIe siècle démontre à souhait la parfaite maîtrise
des eaux par les cisterciens.
Les cours d’eau alimentant les forges via l’étang sont les suivants:

O La Williers: petit cours d’eau courant dans la vallée à l’ouest des forges, venant des
étangs de Chameleux et très apprécié des truites, le ruisseau traverse le merveilleux site
de Chameleux, ancien relais sur la chaussée gallo‐romaine Reims‐Trèves.
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O La Mouline: le ruisseau fut très longtemps le principal fournisseur d’énergie, venant du
nord des forges (vers le village de Pin) et alimentant alors, cinq étangs successifs en
amont de l’abbaye.
Un jour leurs digues cédèrent et inondèrent l’abbaye médiévale. On frôla alors la
catastrophe. Suite à cela, on décida, lors de la construction de l‘abbaye de Dewez au dix‐
huitième siècle, de surélever les bâtiments par la construction de deux souterrains voûtés
superposés toujours existants et qui resservirent lors de la construction de l’abbaye
contemporaine par Henri Vaes. Mais surtout, le maître des forges fit construire une longue
digue vers Limes.

L’étang Noir, au nord de l’abbaye, retient encore les eaux de La Mouline

O Le Courwez: ce cours d’eau venant de l’est des forges concentra donc ses eaux dans l’étang de
Neufmoulins. Sa digue est toujours bien visible et constitue le début du chemin menant vers
Margny. Suite à une explosion durant la guerre, elle fut détruite et l’étang a disparu.
On peut toujours admirer une partie du travail des moines au niveau du dévidoir et se rendre
compte de la force des eaux. Existe encore également l’aqueduc acheminant les eaux, par
voie souterraine, vers le bocard (actuellement petite maison à l’est des principaux bâtiments).
Depuis quelques années, la Région Wallonne en a fermé les orifices car le conduit long de
quelques centaines de mètres abrite des chauves‐souris dont l’espèce est protégée.
Photo très intéressante. Etang du Neufmoulins
avant rupture de la digue durant la guerre. La digue
se situe à l’arrière‐plan où débute le chemin vers
Margny. Entre l’étang et le charroi, on remarque
encore la voie du vicinal Villers‐Etalle.

Exutoire de l’étang
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Entrée de l’aqueduc menant directement au bocard.
Témoignage du savoir‐faire des cisterciens.

La jonction de ces trois ruisseaux donnera naissance, au sud des bâtiments, à la Marche
(anciennement Marge qui expliquera l’étymologie de Margny, Margut) jolie rivière qui
serpentera dans le village de Villers‐devant‐Orval y marquant quelques temps la frontière
avec la France avant de se jeter dans la Chiers.

2. Le minerai de fer
(présentation par M. A. Fagneray, ingénieur des Eaux et Forêts E.R.)
Dʹoù vient le fer ?
Question fondamentale pour qui sʹintéresse à la sidérurgie ancienne.
Quʹelle soit gérée soit par les moines, à Orval, au Buré dʹOrval ou au
Dorlon, soit par des industriels privés aux Epioux, à la Forge Roussel,
à Habay ou dans la région dʹEthe‐Virton.

1. Les zones dʹextraction du minerai utilisé dans les forges dʹOrval. Ce minerai provenait
fondamentalement de la région de Sapogne et de Thonne‐le‐Thil, deux petits villages proches,
aujourdʹhui en France, mais faisant à lʹépoque partie du duché de Luxembourg comme lʹabbaye et
les forges dʹOrval.
Ce minerai était constitué de fer fort ou de fer des prairies dont lʹorigine est décrite. Ce fer a
été déposé à lʹépoque tertiaire (de ‐ 65 millions dʹannées à ‐ dix millions dʹannées), soit sur
les plateaux, soit sur les prairies, par les rivières qui se formaient et allaient développer le
réseau hydrographique que nous connaissons aujourdʹhui. Ces rivières érodaient les anciens
dépôts de lʹépoque secondaire en amont et déposaient leurs alluvions en aval.
Au Buré dʹOrval et au Dorlon, le minerai provenait essentiellement de Saint‐Pancré, petit
village situé près de Tellancourt. Cʹétait un fer de plateau dʹexcellente qualité.
2. Mais quelle était lʹorigine de ce fer apporté par les rivières ?
La minette est un minerai déposé en abondance dans le bassin
lorrain à lʹépoque secondaire (de ‐ 220 millions dʹannées à
‐ 65 millions dʹannées).
Cʹest un minerai dont la teneur en fer nʹexcède pas 35 %.
Il contient par ailleurs assez bien de phosphore. Celui‐ci altère
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la qualité du produit recherché si on nʹarrive pas à lʹéliminer lors du traitement sidérurgique.
On lʹappelle ʺminetteʺ en raison de ses moindres qualités par rapport au minerai de fer fort et
au minerai de fer des prairies.
Son intérêt réside néanmoins dans le fait quʹon le en trouve en grande quantité.
Son extraction est relativement aisée vu son abondance dans la zone où il sʹest déposé.
Le procédé Thomas mis au point en 1878 a permis dʹen extraire le phosphore et dʹassurer
le grand développement de la sidérurgie lorraine pendant le siècle qui a suivi cette découverte.
À lʹépoque secondaire, le territoire situé entre la Bretagne (massif armoricain), le Massif
Central, les Vosges et lʹArdenne‐Eifel est occupé par la mer.
Cet espace marin va se combler progressivement en 220 millions dʹannées pour former ce quʹon
appelle aujourdʹhui le Bassin Parisien parce que Paris est situé au centre de cette zone.
Le comblement va sʹopérer par couches successives, un peu comme si on empilait des assiettes
ou des plats les uns dans les autres.
Cette mer de Paris développait un golfe dans ce qui est aujourdʹhui le Grand‐Duché de
Luxembourg. Elle sʹétendait jusquʹà Echternach. Les terrains de la région aujourdʹhui
appelée : ʺla Petite Suisse Luxembourgeoiseʺ ont été déposés au début de lʹère secondaire.
Voici 180 millions dʹannées, un fleuve descendant de lʹEifel vers la mer débouchait dans ce
golfe dit ʺde Luxembourgʺ et y déposait des alluvions riches en fer phosphoreux. Les dépôts
se sont effectués à la manière dont le Rhône alluvionne et crée la Camargue. Les dépôts se
sont réalisés dans toute la région comprise entre les repères que constituent les villes
actuelles de Longwy et de Nancy, avec une interruption autour de Pont‐à‐Mousson.
Ce gisement déborde un peu les frontières de la France. Il se poursuit au Luxembourg entre
Rodange et Dudelange ainsi quʹen Belgique à Musson‐Halanzy.

La carte est extraite du livre :
La route du fer de Jean BOUCON ‐
Éditions : Association Patrimoine du Pays de Longwy 2001
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La limite dʹextension vers lʹouest de la zone de dépôt de la minette se trouve au nord et au
sud de Montmédy entre Fresnois et Thonelle. Il sʹagit dʹune sédimentation à peine accusée
mais vers lʹest le dépôt prend régulièrement de lʹimportance pour atteindre 10 mètres
dʹépaisseur à lʹouest de Longwy, puis une vingtaine de mètres vers lʹest. Lʹépaisseur pourra
atteindre 60 mètres dans lʹaxe général nord‐sud de la zone des dépôts. Elle décroîtra à
nouveau lentement au delà de cet axe vers Metz.

A gauche, la castine et à droite un
gisement de minerai de fer situé au
Grand Duché de Luxembourg à Giele
Botter (photos A. Fagneray)

3. Les enfants qui ont lʹhabitude dʹaller jusquʹau bout des questions poseront celle‐ci: ʺCe fer
qui venait de lʹEifel qui lʹa fait ?… Qui lʹa amené au cœur de notre planète ?ʺ
Dans les premières années qui suivent le Big‐Bang sont nées les particules fondamentales parmi
lesquelles des protons et des neutrons qui vont former les noyaux puis, par adjonction dʹélectrons,
les atomes de quelques corps simples de lʹhydrogène au béryllium. Lʹexpansion de lʹunivers
amorcée au Big‐Bang va entraîner une baisse progressive de la température à un point tel que les
fusions atomiques ne seront plus possibles. Lʹunivers est alors constitué essentiellement
dʹhydrogène, de deutérium, de tritium, dʹhélium et de béryllium.
Cette matière initiale va donner prise aux forces de gravitation qui vont donner naissance
aux Galaxies trois milliards dʹannées après le Big‐Bang. Ce sont des nuages gazeux
dʹhydrogène et dʹhélium des centaines de milliards de fois plus massifs que le soleil.
Ces embryons de galaxies sʹeffondrent sous lʹeffet de la gravité en milliards de nuages
gazeux qui vont, également sous lʹaction de la gravité, prendre une forme sphérique et aussi
sʹeffondrer. La densité et la température sʹaccroissent graduellement dans le cœur de ces
nuages gazeux. Ainsi naissent les étoiles. La température sʹaccroît jusquʹà atteindre des
millions de degrés. Cette température va permettre à nouveau la fusion nucléaire et la
synthèse de nouveaux noyaux du bore au fer par poids atomique croissant. Les corps
simples courants comme le calcium, le carbone, le sodium, le magnésium,…sont ainsi créés
au cœur des étoiles.
Lorsquʹelles ont épuisé tout leur combustible: lʹhydrogène, les étoiles sʹeffondrent à leur tour;
la température augmente considérablement et, dans lʹexplosion qui va suivre, lʹétoile va
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donner naissance par nucléosynthèse aux corps lourds dʹun poids atomique supérieur à celui
du fer.
Lors de lʹexplosion, les corps simples ainsi fabriqués sont expédiés dans lʹunivers sous forme
de poussières. Celles‐ci sont reprises dans un nouveau système gravitationnel tel que le
système solaire qui a donné naissance notamment à notre planète Terre qui contient
beaucoup de fer.

3. Le charbon de bois
(Travail réalisé et présenté par Pierre Maîtrejean)

3.1. Introduction
Aujourdʹhui, charbon de bois rime avec barbecue.
Ce combustible noir, léger, vendu par sacs de 5, 10 ou 20 kg, nous lʹutilisons lʹété pour cuire
nos brochettes, saucisses et viandes diverses.
Et pourtant, lʹhistoire du charbon de bois est bien plus longue. Il fut durant des siècles une
source dʹénergie indispensable au développement économique de notre terre. Il était en
effet, avec lʹeau, lʹun des moteurs des industries anciennes de lʹhomme: la métallurgie,
les forges, la verrerie, …
Quʹest‐ce que le charbon de bois ?
Le charbon de bois est un combustible obtenu par la combustion lente et incomplète du bois
dans un milieu (les fauldes) où la quantité dʹoxygène est contrôlée afin quʹil reste un résidu
formé de carbone presque pur.
Quels intérêts présentent pour lʹhomme le charbon de bois ?
Il a un pouvoir de chauffe élevé que lʹhomme peut maîtriser, alors que le bois brûle
de façon irrégulière. Il a un pouvoir réducteur à haute température: il capte lʹoxygène des minerais
que lʹon chauffe, ce qui permet de libérer le métal (cuivre, fer, …) contenu dans la roche.

3.2. La longue histoire du charbon de bois
La préhistoire
Les traces de foyers les plus anciens remontent à 400.000 ans. La flamme, la chaleur, les braises
et le charbon de bois sont des éléments du feu mis en œuvre par lʹhomme pour son bien‐être.
Parmi eux, le charbon de bois occupe une place de choix qui ne cessera de sʹaffirmer: colorant,
peintures rupestres, cicatrisation, filtre, réserve de chaleur, source dʹénergie.
Lʹantiquité
Lʹutilisation du charbon de bois devient systématique lorsquʹapparaît la métallurgie il y a
4.000 ans. Lʹhomme comprend quʹil est indispensable pour obtenir la fusion des métaux et
de leurs alliages (cuivre, bronze, fer).
Les forges primitives consistaient en de simples foyers creusés à même le sol et colmatés de
terre glaise et entourés de grosses pierres.
Les premiers sites archéologiques de fabrication du charbon de bois sont gaulois et romains.
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Au Moyen Âge et à la Renaissance
Chez nous, entre le XIII siècle et le XVII siècle se déroule la première révolution industrielle.
La sidérurgie est alors la plus grosse consommatrice de charbon de bois au point que la
superficie de nos forêts viendra à régresser fortement.
La technique de fabrication par meules hors‐sol (les fauldes) décrite par Diderot et dʹAlembert
dans leur encyclopédie va se perfectionner pour atteindre son apogée au XVIII siècle.
A lʹépoque contemporaine
Vers la fin du XVIII siècle, en Angleterre, sera mise au point la technique de fabrication du
coke (raffinage de la houille). Par la suite, dʹautres combustibles apparaîtront comme
les hydrocarbures et le gaz naturel.
Lʹutilisation du charbon de bois décline alors fortement.
A partir du XIX siècle, on assiste au formidable développement du charbon de mines ou charbon
de terre. Durant la seconde guerre mondiale, dernier sursaut du charbon de bois qui alimentait les
voitures à gazogène.
Aujourdʹhui …
Aujourdʹhui, on ne produit plus de charbon de bois à lʹancienne. Les techniques modernes
(fours ʺtunnelʺ ou continus) permettent une production de charbon bien homogène.
Il est encore utilisé dans nos barbecues mais aussi:
# comme isolant;
# pour la filtration de lʹeau potable;
# en pyrotechnie (poudre noire);
# en imprimerie (polissage de rouleaux);
# des gaz et des liquides dont on peut extraire lʹacétone, lʹalcool méthylique,…

3.3. Le bois
a) Les terres dʹOrval
Lorsque le comte de Chiny invite les moines à occuper le vallon dʹOrval, il leur confie par la
même occasion des terres nécessaires à leurs besoins et subsistance. Lʹacte de donation
initial a disparu (sʹil a un jour existé ?) mais les premières traces de propriété dʹOrval figurent
dans une charte de 1173.
Ces propriétés se composaient de 2 vastes terrains qui se rejoignent dans la vallée dʹOrval:
# lʹAlfait, limité à lʹouest par le ruisseau de Williers;
# une chasse du comte de Chiny orienté vers le Nord‐Est et limité à lʹEst par un ancien
chemin descendant de Jamoigne à Herbeuval.
En 1271, les moines délimitèrent ces terres par des bornes et de larges fossés.
Par la suite, les terres dʹOrval sʹagrandirent au fil des donations. Ainsi le domaine était‐il
très déchiqueté. Afin dʹexploiter au mieux ces terres, les moines eurent recours aux frères
convers. Ces frères nʹétaient pas des moines au sens strict et nʹétaient donc pas tenus de
7

Aurea Vallis et Villare … Les AMIS DU PATRIMOINE asbl

résider à lʹabbaye et dʹassister aux nombreux offices quotidiens. Ils se fixèrent sur ces terres
plus agricoles que forestières et y construisirent des bâtiments et des dépendances.
Ces exploitations appelées ʺgrangesʺ passèrent de 7 en 1450 à 60 en 1745.
Au milieu du XIII siècle, les bois dʹOrval, de Prouilly et de Blanchampagne sʹétendaient sur
1.500 ha (Abbé Tillière).
En 1788, lʹabbaye exploitait 7.000 ha de terres dont 3.335 ha de bois.
Les forges proches de lʹabbaye demandaient dʹénormes quantités de combustible et les vastes
bois ne suffirent même plus à satisfaire la demande croissante de charbon de bois.
Les constructions, reconstructions, aménagements des fermes des forges,…demandaient
également une grande quantité de gros bois (voûtes, charpentes, menuiserie, …).
Heureusement, les moines bénéficièrent de larges droits dʹusage dans dʹautres bois qui sʹétendaient
bien loin de lʹabbaye, sur des territoires proches dʹautres forges ce qui inévitablement créa des
querelles de voisinage.
b) Les espèces de bois
La qualité du charbon de bois dépendait non seulement de la conduite du feu mais aussi de
la nature du bois utilisé. Cʹest ainsi quʹavec des bois durs (chênes, charmes, hêtres, …)
on obtenait un charbon donnant beaucoup de chaleur. On utilisait donc ce charbon pour la
fusion dans le haut fourneau.
Avec des bois tendres (bouleaux, peupliers, pins, ..), on obtenait un charbon donnant moins
de chaleur mais procurait plus de douceur aux métaux. On lʹutilisait pour lʹaffinage.
c) Le façonnage du bois
On utilisait de préférence des taillis dʹune vingtaine dʹannées qui fournissaient des rondins
de 20 à 35 cm de circonférence. Le bois, une fois débité et coupé à mesure (de 50 à 80 cm)
était disposé en cordes (unité de volume).
Au printemps, le bûcheron laissait lʹarbre une fois abattu avec son feuillage pendant 15 jours
avant de le débiter pour éliminer un maximum dʹeau par évaporation.
Le bois devait posséder un degré de séchage idéal car un bois trop humide serait lent à
sʹenflammer et ne communiquerait pas le feu dʹune manière régulière à lʹensemble de la faulde.
Un bois trop sec par contre permettait au feu de se communiquer trop rapidement.
d) Le problème du déboisement
La consommation de bois était considérable. Pendant longtemps, il nʹy eut pas lieu de
légiférer pour réglementer lʹexploitation du charbon de bois et assurer ainsi la protection de
nos forêts. Mais petit à petit, lʹénorme consommation de bois nécessaire à la fabrication du
charbon de bois entraîna un déboisement des forêts sur les lieux dʹexploitation. La forêt à la
fin du XVIII siècle était souvent réduite à des taillis que lʹon coupait tous les 15 à 20 ans.

3.4. Les hommes
a) Les bûcherons
En 1764, les forges dʹOrval occupaient 460 bûcherons à la saison des coupes de bois
(Abbé Tillière). Ces hommes étaient souvent de petits agriculteurs locaux qui travaillent en
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famille pour lʹabatage, le débardage, le façonnage du bois en bûches de 70 ou 80 cm et la
mise en cordes. Le travail des bûcherons était rude, très dur et leur misère très grande.
b) Les charbonniers
En 1764, les forges dʹOrval occupaient 34 charbonniers. Sa tâche consistait à rassembler et à
entasser en soleil des bûches de bois autour dʹun poteau central et assurer la combustion
depuis la mise à feu jusquʹà la récolte du combustible.
La conduite du feu nécessitait du savoir‐faire de la rigueur, et une grande maîtrise de la part du
charbonnier car il devait intervenir à tout moment pour maîtriser la combustion en réglant la
ventilation. Il devait garder la meule nuit et jour et couchait dans sa hutte de branchage.
Le vent jouait un rôle important. Sʹil soufflait trop fort dans la faulde, le bois risquait de
sʹembraser. Dans le cas contraire, le feu sʹétouffe et la meule sʹéteint. Dans les 2 cas, cʹétait
la perte de la production.
Le travail du charbonnier était également dur et pénible car il respirait constamment une âcre
fumée qui noircissait leur peau et leurs vêtements.
La saison de travail commençait début mars ou en avril pour finir en octobre‐novembre.
Le charbonnier ne quittait pas le bois et menait une vie de reclus. Il était quelques fois secondé
par des paysans ou ʺdes manouvriersʺ qui trouvaient là une embauche pour quelques semaines.

3.5. La fabrication du charbon de bois : la faulde
Suivant les époques, les régions, les traditions, les méthodes de fabrication du charbon de bois
variaient sensiblement. Il est impossible ici de détailler chacune de ces méthodes.
Celle qui est proposée ici détaille, le plus fidèlement possible, la méthode décrite dans les
archives, textes et compte‐rendus de la région et utilisée jadis dans nos forêts du Luxembourg.
a) Les préparatifs
Le choix de lʹemplacement de la faulde était important et devait correspondre à certains critères:
# être de préférence à proximité des cordes de bois;
# être bien plat;
# nʹêtre ni trop pierreux ni trop sableux (car la couverture de la faulde sera fournie par la
terre de lʹendroit);
# être un peu surélevé (afin dʹéviter dʹéventuelles eaux de ruissellement);
# être bien ventilé;
# être à proximité dʹune source ou dʹun cours dʹeau.
Lʹutilisation dʹun emplacement ancien permettait dʹutiliser de la terre brûlée, bien meuble
pour recouvrir la faulde.
Lʹaire de faulde était ordinairement recouverte dʹune couche de terre pétrie avec du fraisil
(un mélange de terre calcinée et des restes de charbon de bois demeurés après le refroidissement).
Si le vent était trop violent, un barrage de fagots (le haillon) protégeait la faulde.
b) La construction
Maintenant que lʹendroit de la faulde a été judicieusement choisi, le charbonnier (le dresseur)
trace une circonférence (de 5 à 15 m suivant la grosseur de la faulde) et plante au centre le mât
(une ou plusieurs perches) de 2 à 4 m. (suivant la hauteur prévue de la faulde).
Le dresseur agence la première rangée de bois qui prendra appui sur le mât central.
Il forme ainsi le premier étage dʹallumelle, terme utilisé tant que la construction de la faulde
nʹest pas terminée.
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Un second étage de rondins est ensuite monté sur le précédent
et ainsi de suite (de 2 à 5 étages suivant la quantité de bois à
brûler).
c) Le bougeage
Lorsque lʹallumelle est complètement dressée, il faut la
ʺbougerʺ, lʹhabiller.
Cette couverture de 5 à 10 cm est composée de terre, de feuilles
mortes ou de mousse additionnée de fraisils (restes de
charbons de bois dʹanciennes fauldes).
Elle est répartie uniformément sur la faulde et damée par le
charbonnier avec une pelle plate à long manche.
d) La conduite du feu (ou carbonisation)
On lʹa dit précédemment, tout lʹart du charbonnier consistera à faire brûler le bois juste à
point, sans le consumer. Si le bois se consumait trop, il se
transformait en braise. Si le bois était insuffisamment
consumé, le charbon ne valait rien.
Sur la paroi de la faulde, le charbonnier dresse une
échelle et introduit du menu bois allumé dans la
cheminée. Il en remplit toute la cheminée quʹil ferme
hermétiquement avec des bûches ou une dalle de pierre
ou de schiste.
Au début, on assiste à la suée ou sortie de lʹhumidité, puis
la fumée prenait peu à peu la teinte bleuâtre.
La carbonisation pouvait alors commencer. Elle durait
jusquʹà une semaine. Le feu ʺétoufféʺ allait progressivement sʹétendre et gagner toute la
meule sous la conduite vigilante du charbonnier.
Pour ce faire, il devait surveiller et régler attentivement la ventilation.
Au soir du premier jour, des ouvertures étaient pratiquées au pied de la faulde dans la
couverture pour permettre à lʹair de pénétrer avec parcimonie et régularité.
Au deuxième jour, une autre série de trous dʹaération étaient percés à mi‐hauteur pour
assurer la ventilation du cœur de la faulde.

La surveillance de la faulde et la gestion de
lʹaération étaient de tout instant, de jour comme
de nuit.
Petit à petit, au fil des jours, la faulde se tassait
jusquʹà ce que le charbon de bois soit à point,
ʺbien cuitʺ.
Tous les trous étaient alors rebouchés pour que
feu sʹétouffe complètement.
La meule refroidissait lentement.

10
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e) La récolte
Après 4 à 5 jours de refroidissement, le charbonnier récoltait le charbon de bois.
Avant le lever du jour (afin de repérer grâce à lʹobscurité les tisons encore incandescents),
il dégageait à lʹaide dʹun croc la couverture de la faulde, triait la marchandise et la mettait en
sacs ou la chargeait dans des bennes en bois ou en osier.
Le ʺbonʺ charbon de bois devait rendre un son cristallin. Sʹil sonnait mat, il était trop cuit.
Il devait avoir une couleur bleu acier.
f) Autres techniques et représentations graphiques sur la fabrication du charbon de bois

Gravure de H. Groff (XVI siècle) :
bûcheronnage et charbonnage dans la forêt
vosgienne au Moyen‐Age

Encyclopédie Diderot et dʹAlembert
le charbon de bois.

3.6. Lʹutilisation du charbon de bois
a) Le transport et lʹentrepôt
Le transport de charbon de bois du lieu de production jusquʹau lieu dʹutilisation était assuré
par des charretiers. Les voitures étaient munies de plusieurs bidons dʹeau permettant de
parer immédiatement à lʹincendie, car comme on transportait le charbon de bois fraîchement
démeulé, il risquait de reprendre flamme en cours de route.
En 1793, les pillards lors de la révolution ont enlevé à Orval près de 2000 bennes de charbon
réservées à la prochaine campagne.
Le combustible était entreposé dans une grande halle rectangulaire sur 3 niveaux principaux
et 3 autres intermédiaires durant plusieurs mois.
b) Lʹutilisation
Dans le haut‐fourneau.
On introduisait des charges alternées de charbon de bois et de minerai dans le haut‐fourneau
par le gueulard.
A lʹintérieur de la forge.
On utilisait le charbon de bois pour affiner le fer et le forger.
11
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4. La fabrication de la fonte dans le haut‐fourneau
Nous ne possédons pas de documents précis concernant la disposition exacte des divers
bâtiments et de leurs fonctions des forges d’Orval. Nous nous baserons donc sur la situation
de l’étang des forges, sur la halle au charbon et sur le bocard. Nous savons qu’il existait dix‐
neuf roues hydrauliques d’après un témoignage d’époque. Nous connaissons d’après les livres
de comptes de l’époque (vers la moitié du dix‐huitième siècle) le montant de la production de
fonte. Mais vous aurez du mal à imaginer que la production des forges d’Orval (en ajoutant
celles du Buré d’Orval et du Dorlon, possessions d’Orval) constituait, à un certain moment,
le premier rendement d’Europe tant par la quantité que par la qualité !
Considérons tout d’abord, succinctement, les divers éléments constituant une forge avant
d’étudier plus spécifiquement le site qui nous intéresse.

4.1. Le bocard ou concasseur de minerais
Le minerai de fer est entreposé dans le parc à minerais à proximité des deux bocards ou
concasseur de minerais existants à Orval, l’un à l’est: à l’emplacement de ce qui devint une
charmante maison d’habitation et l’autre, aujourd’hui disparue à l’ouest des bâtiments.
Le minerai y était d’abord concassé puis lavé.
Le principe du bocard est le suivant: le mouvement d’une roue hydraulique entraîne un
arbre muni de cames qui soulèvent des pilons par l’intermédiaire d’un ergot ou mentonnet
fixé au pilon. La base du pilon est munie d’un sabot de fonte qui joue le rôle de marteau
frappant sur une plaque de fonte formant enclume. Les blocs de minerais sont ainsi cassés
sous les pilons alors qu’un fort courant d’eau provenant du réservoir entraîne dans le sous‐
bief les particules stériles moins denses que le minerai récupéré concassé derrière la grille.

4.2. Le haut‐fourneau
La hauteur du haut‐fourneau du XVIIIème siècle tel qu’il devait fonctionner à Orval
avoisinait les 7 à 9 mètres de haut.
Le site actuel: à l’avant‐plan, ce qu’il reste du foyer et
de l’atelier de coulage. La hauteur du bâtiment
correspond à peu près à la hauteur du haut‐fourneau.
A l’arrière‐plan: halle au charbon.
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L’emplacement d’une nouvelle forge une fois choisi, un large barrage jeté au travers de la
vallée créait un étang destiné à
recevoir les eaux
d’amont de façon à obtenir un
débit régulier nécessaire
pour faire marcher sans trop
d’interruption les roues
hydrauliques actionnant le
mécanisme de la forge !
La forge se bâtissait en contrebas
de la levée ou digue de son
étang. Cette disposition
permettait d’utiliser plus
avantageusement la chute d’eau.
En outre, elle favorisait
l’alimentation du fourneau. Le
gueulard de ce dernier se
trouvait presque de niveau avec
la digue et les matières
premières y étaient amenées plus
facilement par cette voie. Nul
besoin ainsi de monte‐charges
encore inconnus des anciens
forgerons.
Construire un haut‐fourneau
n’était pas une mince affaire.
Sans ingénieurs, le Maître de
Forges devait avoir recours à
des spécialistes qui, par tradition
de famille, possédaient des
mesures et des données
empiriques tenues secrètes.
Les premiers fourneaux marchaient à l’air froid; le vent y pénétrait non par une tuyère
métallique mais par un trou pratiqué dans la pierre même du creuset. Il en résultait une
consommation énorme de combustible. De même l’ouverture libre du gueulard occasionnait
une grosse perte de chaleur. Plus tard ces défectuosités seront corrigées par le soufflage à air
chaud et l’utilisation de la chaleur du gueulard. La coulée au début se faisait tous les 4 à 5 jours
et ne fournissait qu’un seul lingot allongé appelé «LA GUEUSE» par la suite on réalisait deux
coulées par jours.
Le gueulard

A

B
E

C

Nous sommes, au dix‐huitième siècle encore loin
D
des monstres qui atteindront quatre‐vingt mètres
et couleront jusqu’à dix mille tonnes par jour et
dont le creuset ressemblera à une piscine.
Les différentes parties du haut‐fourneau:
A: la CUVE: partie supérieure liant le gueulard
au ventre. Joue le rôle de réserve de la charge.
Les premières transformations s’opèrent:
dessiccation à la partie supérieure et ramollissement, réduction aux abords du ventre.
13
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B: le VENTRE: partie la plus large du fourneau, où la charge de minerai présente un
maximum de surface à l’action du gaz réducteur.
C: les ETALAGES: rétrécissement freinant la descente de la charge permettant à celle‐ci de demeurer
sous l’influence de l’oxyde de carbone, gaz réducteur et sous l’effet carburant du charbon.
D: le CREUSET: lieu terminal où s’accumulent les matières en fusion et où s’élabore finalement
la fonte dans la zone d’action des tuyères: là s’opère toute la puissance du feu. C’est le lieu
d’abouchement des SOUFFLETS (un de chaque côté). La puissance du feu est directement liée à
celle du vent soufflé dans l’ouvrage, lieu de l’alchimie de l’air, de la terre et du feu.

Au dix‐neuvième siècle, l’arrivée du coke, à la place du
charbon de bois, et du moteur à vapeur vont bouleverser les
abords du haut‐fourneau.
E: le TROU DE COULEE: habituellement obstrué par un
bouchon d’argile que l’on fera «sauter» pour laisser couler
la fonte sur le SABLE de coulée y formant des GUEUSES.

Un exemple de fonctionnement des
soufflets est décrit dans la figure
suivante.

Pour obtenir le fer, il fallut lui adjoindre le feu
d’AFFINERIE

4.3. L’affinage

Le feu d’affinerie consistait en un foyer spécial, avec creuset, pourvu d’une soufflerie
indépendante moins importante toutefois que celle du haut‐fourneau. On y introduisait la
gueuse progressivement et la fonte devenait pâteuse. L’affineur la brassait, c’est à dire en
exposait toutes les parties à la flamme afin de brûler le charbon qu’elle contenait en excès et
d’en dégager le fer. Il rassemblait le métal en une LOUPE qu’il allait faire battre au GROS‐
MARTEAU ou MAKA. Il obtenait ainsi un premier lingot de fer déjà vendable aux artisans.

maka

Plus petit marteau ou « martinet »
utilisé à la platinerie
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Socle en pierre sur lequel frappait le maka

Les MARTEAUX fonctionnaient également à l’eau. Le gros marteau ou maka d’un poids de
500 à 600 kg était destiné au premier battage du fer. On l’entendait de loin dans la vallée.
C’était un bruit lourd et compté. Le marteau plus petit utilisé dans la platinerie donnait des
battements beaucoup plus précipités.

4.4. La platinerie
Atelier attenant au précédent où le lingot de fer était à nouveau réchauffé à blanc, repassait
sous un plus petit marteau, ou martinet. Le fer s’allongeait alors en barres carrées ou plates
de plusieurs mètres de longueur. Il devenait le fer «platiné ou martiné».

4.5. La fenderie
Atelier où le fer platiné était « fendu » c’est à dire à nouveau chauffé et passé dans une sorte
de laminoir qui le divisait en longues barres carrées de un demi à un centimètre de côté.
Il était alors destiné à la CLOUTERIE.
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5. Les forges du Buré dʹOrval
Il existait déjà des forges d’entretien dans l’abbaye même
ou dans une de ses granges au XIIème siècle. Buré était
une de ces granges développée autour
d’une chapelle offerte aux moines en
1201 par le chevalier Soibert de Mussy.
Les convers, alors très nombreux à
Orval, construisirent une digue sur un
ruisseau voisin. En 1245, l’abbaye reçoit
d’excellentes terres minières à une
dizaine de kilomètres de Buré, aux
abords de Saint‐Pancré. Les bases d’une future sidérurgie sont posées.
Il faut attendre l’abbatiat d’un des plus grands abbés d’Orval: Jacques de
Baranzy (1384‐1415).
Tenu en grande estime par le duc de Bar. Comme d’autres comtes ou ducs, il avait introduit
dans ses états les nouvelles techniques sidérurgiques apparues quelques années auparavant
dans le pays de Liège: il s’agit des fourneaux à fonte, les premiers « hauts fourneaux ».
Jacques de Baranzy introduisit cette technique au Buré, inspiré sans doute par ce qui pouvait
se voir au Pays de Liège et plus précisément dans les environs de Huy où l’abbaye est
fortement implantée. L’usine du Buré était alors une grande première dans la région. C’est
le plus ancien fourneau du bassin de Longwy. On y travaille le fer fort de Saint‐Pancré.
Outre le haut‐fourneau, il y existe une forge d’affinage.
Vers la moitié du dix‐septième siècle, elle
comprenait une suite d’ateliers adossés à la
digue de l’étang. Les hangars en sont séparés
par une assez vaste cour, tandis que la maison
du maître des forges domine les installations
au‐dessus d’une série de terrasses.

Le blason d’Orval martelé au burin
par les révolutionnaires

Le haut‐fourneau du Buré
d’Orval
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6. Les forges du Dorlon

En 1619, le cellerier
d’Orval déclare que les
forges rapportent au
monastère plus que toutes
les autres ressources
additionnées. Mais en
1637 après la destruction
de l’abbaye et des forges
par Châtillon, c’est l’état
de misère. Il faudra
attendre 20 ans pour les
reconstruire. En 1680, Louis XIV annexe le Luxembourg
et Orval pour une durée de seize ans. Il apprécie le fer
du Buré qui convient très bien à la fabrication d’armes.
Le roi ordonne aux moines de construire un nouveau
haut‐fourneau sous peine de se voir confisquer le terrain. La nouvelle installation
commencera à fonctionner en 1692: elle se situe à égale distance des anciennes granges
monastiques de Buré et de Villancy, au nord de Longuyon. Elle tire son nom (le Dorlon) du
proche village d’Allondrelle.
En 1697, les deux fourneaux de Buré et du Dorlon, dont la fonte était affinée aux forges du
Buré, fabriquaient ʺun million de fer pezant par an, dont quatre mil livres étaient employées
à faire des armesʺ. (la livre de fer pezant était de 550 gr 69)
Le minerai du Dorlon provenait de Saint‐Pancré. C’était le meilleur de toute la région;
on disait même qu’il donnait le meilleur métal de France et des Pays‐bas. C’est le métal
provenant des mines de Saint‐Pancré que les moines désignaient sous le nom de « fer fort ».

7. Les forges dʹOrval
Elles reçurent leur forme définitive en 1691, après la rupture de digues qui faillit se
transformer en catastrophe. Elle concernait l’arrivée des eaux provenant de la Lamouline en
amont de l’abbaye. (C’est aussi la raison pour laquelle l’architecte DEWEZ reconstruira la
future abbaye sur une double fondation encore existante de nos jours puisqu’elles serviront
encore de fondations à l’abbaye de 1926‐1936). Les moines construisirent une nouvelle digue
vers Limes au lieu‐dit: Neufmoulins. Ils y retiennent les eaux du Courwez. Depuis l’étang
constitué, l’eau est acheminée vers les forges par un long tunnel encore visible de nos jours.
Les bâtiments sont groupés autour d’une cour et s’appuient à la digue de l’étang principal.
De ce côté sont les ateliers proprements dits:
) la halle du fourneau à l’est
) la grande forge à trois feux
) la fenderie
) la platinerie
17
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Les trois autres côtés de la cour sont formés par des entrepôts.
Trois ruisseaux donc (le Courwez, la Lamouline, la Williers) et plusieurs étangs
acheminaient leurs eaux vers l’étang principal: l’étang des forges (devant le château actuel).
Ils actionnaient également deux bocards à quatre montants d’un côté (emplacement de la
petite maison à l’est de la halle actuelle) et un autre bocard à l’ouest.
La fonte provenant du fourneau était affinée à la grande forge d’où elle sortait sous formes
de barres de fer. Certaines barres passaient ensuite à la fenderie, où elles étaient réchauffées
avant de passer à travers un système de roues cannelées, qui les découpaient en vergettes, en
feuillards et en fils. Ces derniers allaient ensuite chez les cloutiers. D’autres barres allaient à
la platinerie, où elles étaient transformées en tôles par de gros marteaux hydrauliques.
De ces tôles, on faisait des ustensiles de ménage (casseroles, pelles à tarte, etc.), des objets de
quincaillerie, des bandages de roues, des pièces de serrurerie ou de maréchalerie.
Plusieurs ateliers ont aujourd’hui disparu, mais l’ensemble donne encore une bonne idée de
l’ancien établissement. Bâtiments et site sont désormais classés par la Commission Royale
des bâtiments et sites.
Plusieurs visiteurs d’autrefois ont relaté leur émerveillement à la vue de ces usines. Voici le
témoignage de Dom Van Eeckhout en 1725 qui permet de faire une synthèse de ce qui fut
décrit plus haut:
« ... elle est éloignée à peu près, d’une portée de carabine de la maison, et d’une bonne lieue
de loin on entend le gros marteau qui va. Il semble que c’est la forge où le dieu Vulcain
travaille avec ses Cyclopes. La place est couverte de fer battu en plaques. Il y a des grandes
et larges entrées de distance en distance, tant pour respirer l’air que pour soulager de la
chaleur. Deux hommes sont continuellement occupés, l’un à remplir une brouette de terre
minérale, l’autre de charbon, qu’ils vont prendre à dix ou douze pas de là et la font glisser
dans le fourneau dont le feu est si vif que, si on y jette un grand chien, il est aussitôt consumé
qu’une puce qu’on jetterait dans un grand brasier, on ne l’entend point seulement crier.
Ce fourneau semble la gueule de l’Enfer et a quelque chose de si effrayant que vous n’en
pouvez approcher sans trembler. On remarque le gros marteau dont j’ai fait mention; il peut
peser environ huit ou neuf cent livres et un garçon le gouverne et lui fait frapper sur la
gueuse grands et petits coups, comme il lui plaît, par le moyen d’une corde qu’il tire.
Cette gueuse se glisse petit à petit le long de la forge par le moyen d’un moulin qui gouverne
le tout et, lorsqu’elle est rouge, le gros marteau frappe dessus pour l’aplatir. On appelle
gueuse un lingot de fer qu’on fait couler du fourneau de la longueur de seize à dix‐huit
pieds. Lorsqu’elle est aplatie, elle est séparée par une vingtaine d’ouvriers qui, frappant à
grands coups, font voler le feu de toute part. Ces ouvriers ressemblent plus à des diables
qu’à des hommes. Ils ne sont couverts que d’une chemise en forme d’aube qui leur descend
jusqu’aux pieds. Les soufflets qui sont d’une prodigieuse grandeur vont seuls à l’aide des
moulins. C’est là aussi qu’on voit couler ces plaques de cheminées d‘un très beau dessin,
très communes dans le pays. Les murailles des cheminées où l’on met ces plaques sont
percées de sorte que, quand il y a du feu d’un côté, l’autre place est aussi chauffée. Rien n’est
aussi commun que le bois dans ce pays‐là, puisqu’il ne coûte que la peine de le prendre,
le souverain ne faisant prendre garde qu’aux gros arbres. On voit dessous la forge des
machines qui coupent le fer. »
Le minerai qui alimentait le fourneau d’Orval venait des terres qui s’étendent au sud‐est de
Sapogne (Ardennes) jusqu’aux pentes de Saint‐Walfroy (Margut). Pour en améliorer la
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qualité, les moines y ajoutaient du minerai provenant de Saint‐Vincent et de Halanzy.
Ce minerai dit «de prairie» était commun partout. On en tirait le fer « tendre », facile à
travailler mais cassant à l’état refroidi. Il convenait pour les ustensiles ménagers ainsi que les
taques de cheminée.

7.1. Le temps des trois fourneaux
Ils ont fonctionné à plein rendement pendant un peu plus d’une dizaine d’années seulement.
Deux de ces usines ont gardé l’aspect qu’elles avaient alors, malgré quelques transformations
ultérieures. Celle de Buré a été en grande partie reconstruite au début du XIXème siècle.
A partir de 1704, les religieux réorganisent leur entreprise. Toutes les installations de Buré
sont arrêtées, devenues vétustes et suite à la pénurie de combustible les usines d’Orval et du
Dorlon sont couplées. Leurs fourneaux coulent la fonte, l’un de « fer tendre » et l’autre de
« fer fort ». Leur production se présente sous la forme de fuseaux allongés, les gueuses dont
le poids varie entre 800 et 900 kg. Toutes les gueuses du Dorlon sont acheminées vers les
forges d’Orval où elles sont transformées en fer marchand.

7.2. Rendement des forges dʹOrval
On possède peu de documents: la presque totalité des livres tenus par les moines a disparu
dans les guerres. Par les déclarations de biens faites par le cellerier à l’occasion des élections
abbatiales, on peut cependant se faire une petite idée.
L’entreprise métallurgique des moines d’Orval atteint son sommet vers 1750.
Les commissaires du gouvernement déclarent : « Jamais les forges n’ont tant valu à Orval
que depuis 10 à 12 ans » et ils ajoutent « les forges de cette maison peuvent servir et servent
réellement de modèle aux autres, mais aucun maître de forges de la Province n’a pu
atteindre à la perfection de celles d’Orval »; un officier du gouvernement écrit encore :
« Orval fabrique annuellement 1 million 13 milles livres de fer en platine, 297.337 livres de
fer en barres ; il se façonne aussi à la fonderie 511.800 livres de fer tiré lui aussi en barres ».
Le fer « fort » traité au Dorlon consiste en 404 gueuses de 1600 livres, soit 646.400 livres de fonte
(355 tonnes). Il a fallu pour cela 457 bannes de charbon de bois (une banne = environ 10 stères).
Le fer « tendre » coulé à Orval représente 468 gueuses de 1786 livres : au total 835.848 livres
(464 tonnes), dont on a tiré 508.900 livres de fer en barres. Il faut une banne de charbon pour
transformer une gueuse de fonte en fer marchand, et il faut une banne ½ pour fabriquer une
gueuse. Tout le combustible employé par an représente 2361 bannes, pour lesquelles il a été
nécessaire de trouver 16.359 cordes de bois !
Au total, les fourneaux produisent annuellement 1.482.146 livres ou 816 tonnes de fonte, qui
donnent 914.765 de fer marchand. Comme chaque année on forge en plus 130 gueuses
entreposées dans les magasins, la production en fer marchant sʹélève à 1.045.366 livres ou
576 tonnes. Le bénéfice qui se dégage de l’exercice annuel s’élève à près de 36.377 florins
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On a dénombré:
) 31 ouvriers aux forges
) 460 bûcherons à la belle saison
) 34 charbonniers
Le nombre de voituriers varie mais ils assurent 1700 voitures de charbon et 1744 charrées de
mines. Le minerai de fer tendre représente 1050 voitures.
Avec de tels chiffres, Orval dépasse alors tout ce qui existe dans la métallurgie de ce temps.

7.3. Quelques noms de ceux qui dirigèrent les forges dʹOrval
Le père Jehan de Suxy, maître des forges à la fin du XVIème siècle.
Son successeur, le père Jehan de Villers.
Le successeur est mort tragiquement deux jours après sa nomination, en tombant dans le
fourneau de la Sablonnière le 16 août 1605.
Jusqu’à la réorganisation de l’entreprise (1704) le fourneau du Dorlon et les usines de Buré
étaient confiées à des laïcs voire même laissées en location. A Orval, ce fut presque toujours
un religieux. Mais le chef suprême de l’entreprise était toujours le cellerier.

7.4. Le déclin
A Orval, la suppression de la communauté par la Convention en 1797 a changé la destinée des
forges. Elles furent démantelées par les gens du pays qui se vengeaient ainsi de la disparition
de leurs forêts. Les pillards enlevèrent le cuir des machineries pour que les soufflets ne puissent
plus fonctionner; on rompit les digues des étangs pour supprimer la force motrice. Or, en
rendant inutilisable le complexe industriel d’Orval, l’armée d’abord, la population ensuite
anéantissaient la fourniture aux manufactures d’armes. Le gouvernement de Paris alerté,
ordonna la reprise des activités. Mais les stocks de fer avaient été pillés, le bois avait été
consommé par les garnisons, les réserves de charbon de bois avaient disparu ! Le frère Cozier
fit l’inventaire des réparations les plus urgentes: il eut fallu cent mille livres. C’est alors
qu’intervint Bernard Stévenotte, directeur de l’Administration Centrale installée à Saint‐Hubert
et ancien maître de forges. Déclarés biens nationaux, les forges d’Orval furent acquises par le
même Stévenotte en 1797 pour la somme de 82.700 livres. Les activités reprennent sous la
direction du directeur Maximilien‐François Cornet, originaire de Houdemont. Les dettes de
Stévenotte l’obligèrent à vendre à François de Jacques. A ce moment la concurrence est énorme
avec les usines de Berchiwé et Laclaireau qui travaillent un fer de meilleure qualité.
Les créanciers décident de louer les forges à deux métallurgistes de la région: Charles Desse et
Ambroise Spinette, maire de Carignan. Ils purent assurer un fonctionnement satisfaisant
jusqu’à la fin de l’Empire. En 1815, Orval est désormais coupé du marché français qui pratique
un protectionnisme outrancier. Desse et Spinette ayant le centre de leurs affaires en France ne
prolongèrent pas le bail. Le nouveau locataire, Devillers‐Bodson ne maintint en activité que le
haut‐fourneau. En 1821, les usines dont vendues à Louis Poncelet‐Collard, futur notaire de
Rochefort. En 1829, c’est le comte Constantin‐César de Gelhoes qui s’en porte acquéreur.
Il pensait davantage au fameux et sans doute légendaire trésor d’Orval qu’à l’entreprise
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sidérurgique que la révolution de 1830 vient compromettre. Cette affaire désespérée fit encore
l’objet de nombreux procès. En 1850, le domaine d’Orval est vendu aux enchères devant le
tribunal d’Arlon à un anglais Lord Henry‐Jean‐Chetwynd Talbot, pair du royaume qui investit
environ 3 millions et parvint à redonner un semblant d’activité à l’usine. En 1854, c’est la
Banque de l’Industrie d’Anvers qui intervient et qui ne tirera d’autre profit que de louer la
maison de l’ancien facteur des forges (à l’emplacement du château actuel), à Pierre Bonaparte.
Le prince y séjourna à partir de 1860 et y installe sa future épouse, Jumiane‐Eléonore Ruffin,
avant d’aller s’établir aux Epioux. En 1862, le baron de Loen d’Enshedé, d’origine gantoise,
rachète le domaine, transforme la maison du facteur en château et les bâtiments de la forge en
corps de ferme.
Au Dorlon: le fourneau n’a pas souffert des déprédations de la part des révolutionnaires, et il
a pu reprendre ses activités sous la direction du sieur Trotyanne. En 1844, 30 ouvriers y
travaillaient encore et produisaient annuellement 607 tonnes de fonte. La dernière
restauration remonte à 1853 pour cesser toute activité quelques années après. Ses ruines sont
en instance de restauration mais il est temps de sauver ce qui reste encore.
Buré, enfin, totalement reconstruit plus d’un siècle après que les moines l’ont arrêté en 1704,
s’est remis au travail vers 1811, pour cesser toutes activités en 1885.
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